
 

 
– 1 – 

 

 

 

 

DÉCEMBRE 2019 

CFPC/Besrour website  |  CFPC/Besrour Igloo website  |   @CFPCBesrour 

 

 

Happy holidays! Joyeuses fêtes ! Felices fiestas ! Boas festas! những ngày lễ hạnh phúc! 节日快乐! 

 

À nos partenaires du Centre Besrour qui célèbrent le temps des Fêtes et la nouvelle année, nous vous 

offrons nos meilleurs vœux de bonheur, de joie et de succès. Nous vous remercions de votre partenariat 

et sommes ravis de poursuivre notre collaboration en 2020. 

Forum Besrour 2019 

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à nos partenaires canadiens et internationaux qui 
sont venus de près ou de loin, et à ceux qui se sont joints à nous virtuellement, pour faire du Forum de 
cette année un franc succès ! Un compte rendu de la conférence est en cours de préparation et nous le 
transmettrons à nos partenaires en début d’année. Si vous étiez des nôtres, veuillez nous faire part de vos 
commentaires en répondant au sondage d’évaluation.  

Entre temps, veuillez consulter les faits saillants ci-joints du Forum de cette année. Tous les documents 
du Forum se trouvent dans le dossier Dropbox du Forum Besrour.  

 

Prix pour les meilleures affiches de 2019  

• Prix de la meilleure affiche et Prix du Choix des délégués : 

http://www.cfpc.ca/The_Besrour_Centre/
https://communities.cfpc.ca/?signin
https://twitter.com/CFPCBesrour
https://appca.surveygizmo.com/builder/build/id/50062456
https://www.dropbox.com/sh/yc89wpxiuenq62q/AADswddVMPkSyhTGe0sxoyv7a?dl=0
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Identifying Primary Health Care Research Priorities in Underserved Regions of Sao Paulo, Brazil 
Félicitations aux co-auteurs : Amanda Marcinowska, Tibor Schuster, Yves Bergevin, Isabelle Vedel, 
Université McGill, et Alex Cassenote, Santa Marcelina Primary Healthcare Network, Sao Paolo, Brésil. 

• Prix de la meilleure affiche ~ Deuxième place :  

Anxiety and Depression Among Elderly Admitted to Emergency Department of AL Rabta Teaching 
Hospital.  
Félicitations aux co-auteurs : Maram Mosbah, Dorra Azouzi, Khadija Zaouech, Kamel Majed, Faculté de 
médecine de l’Université de Tunis El Manar, Tunisie.  

Merci à tous les présentateurs ! Pour voir les affiches, consultez le dossier Dropbox du Forum Besrour. 

 

23e Conférence mondiale des médecins de famille WONCA, Abu Dhabi, du 25 au 29 novembre 2020 

Proposition de résumés pour les ateliers/le Symposium : Date limite : le 15 décembre 2019 

Le Centre Besrour, en collaboration avec certains partenaires, ont soumis trois résumés. Nous invitons 

tous ceux et celles qui envisagent de participer sur place à le faire. Si vous avez l’intention d’y assister, 

veuillez nous en aviser. 

Sino-Canadian Forum for Excellence in Residency Education (SCFERE), 
Shanghai, Chine 

Le forum inaugural de la SCFERE a eu lieu à Shanghai, 
en Chine en novembre. L’événement a été organisé 
par l’association médicale chinoise, le Collège royal 
des médecins et chirurgiens du Canada et l’association 
médicale de Shanghai.  

Le Centre Besrour a rassemblé une équipe d’experts 
du CMFC, qui s’est jointe à ses collègues du Collège 
royal. Des délégués du Canada ont fait une 
présentation sur la formation en résidence à des 
leaders et des éducateurs médicaux de Chine. Les 
délégués du CMFC ont été impressionnés par 
l’engagement de nos collègues de Chine et ont 
maintenant une meilleure compréhension de leurs 
besoins en médecine de famille. Nous sommes ravis 
de poursuivre notre relation de travail avec nos 
collègues du Collège royal.  

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/yc89wpxiuenq62q/AADswddVMPkSyhTGe0sxoyv7a?dl=0
http://wonca2020.com/
http://wonca2020.com/
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Au revoir, Ophelia Michaelides  

Comme plusieurs le savent, Ophelia Michaelides a démissionné en tant que responsable du Centre 
Besrour pour la médecine de famille mondiale. Bien que nous soyons tristes de la voir partir, nous 
sommes ravis qu’elle franchisse une nouvelle étape importante dans sa carrière de gestionnaire dans un 
nouveau centre de santé mondiale à l’Université de Toronto.  

Au cours de ses cinq années au Collège, Ophelia a été très appréciée au sein de l’équipe du Centre 
Besrour. Elle a supervisé de près le Centre alors que nous franchisions des étapes concrètes pour nous 
intégrer pleinement aux structures du Collège.  

Nous tenons à remercier Ophelia pour son dévouement, son excellent travail et, par-dessus tout, sa 
conviction que le Collège et le Centre peuvent être une force du bien dans le monde. Nous lui souhaitons 
beaucoup de succès dans sa carrière et dans sa vie personnelle. À bientôt, Ophelia. 

 

Évaluation par les parties prenantes des stratégies de fidélisation 

destinées à accroître l’accès aux personnels de santé dans les régions 

rurales et éloignées  

En 2010, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié des lignes directrices contenant des 
recommandations pour une politique mondiale pour Accroître l’accès aux personnels de santé dans les 
zones rurales ou reculées grâce à une meilleure fidélisation. Cette initiative répond aux dirigeants 
mondiaux, aux membres de la société civile et aux États membres de l’OMS qui réclamaient des normes et 
des critères sur les moyens les plus efficaces d’accroître l’accès aux personnels de santé dans les zones 
rurales et reculées grâce à une meilleure fidélisation.   

Compte tenu des recherches et des commentaires de pays qui ont mis en œuvre les recommandations, le 
paysage mondial actuel et les nouvelles données sur la fidélisation du personnel de santé portent à croire 
que le moment est propice pour mettre à jour les recommandations des lignes directrices sous l’égide du 
Département du personnel de santé de l’OMS.  

L’OMS mène un sondage pour évaluer la perception des intervenants des lignes directrices proposées, 
ainsi que l’acceptabilité et la faisabilité des interventions visant à accroître l’accès aux personnels de 
santé dans les zones rurales et reculées. L’objectif est de veiller à ce que l’élaboration des lignes 
directrices repose sur des données probantes concernant la faisabilité et l’acceptabilité des choix de 
politiques à l’étude. Votre participation à ce sondage est très appréciée. Anglais  Français  Espagnol 

 

Profil d’un partenaire – Une proposition de PhD : 

Dr Innocent Besigye, MBChB, MMed, conférencier, Département de médecine familiale, École de 
médecine, Collège des sciences de la santé, Université Makerere, Ouganda 
Titre: Adaptation of the Primary Care Assessment Tool (PCAT) and evaluation of its ability to identify 
effective interventions for improving primary care performance in a Ugandan District health system  
 
L’étude sera menée dans le district de Tororo, dans l’est de l’Ouganda, à l’aide de méthodes mixtes en 
plusieurs étapes. L’étude I portera sur l’adaptation du PCAT, qui comprendra une étude Delphi, suivie 

https://www.who.int/hrh/retention/guidelines/fr/
https://www.who.int/hrh/retention/guidelines/fr/
https://bit.ly/2kynhh0
https://bit.ly/2kynpNw
https://bit.ly/2lLZmLg
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d’une traduction aller-retour, ainsi que d’un projet pilote de l’outil. L’étude II sera descriptive et 
transversale et utilisera le PCAT adapté pour mesurer la performance des soins primaires dans un 
système de santé de district. L’étude III créera une intervention appropriée en collaboration avec les 
intervenants. L’intervention sera mise en œuvre pendant six mois. L’évaluation de la mise en œuvre de 
l’intervention sera basée sur les résultats suivants : acceptabilité, pertinence, adoption, faisabilité, fidélité, 
couverture, coût et durabilité, en se basant sur l’approche des sciences de l’application. Pour obtenir de 
plus amples renseignements ou poser des questions, veuillez communiquer avec : ibesigye@gmail.com  

 

Prix W. Victor Johnston  

Nous tenons à féliciter le Dr Bob Woollard, un collègue du Centre Besrour à l’Université de la Colombie-
Britannique, qui a reçu le Prix W. Victor Johnston cette année ! Ce prix récompense un médecin de famille 
reconnu sur la scène nationale ou internationale qui, par son leadership, a fait des contributions 
continues et durables à la spécialité de médecine familiale au Canada ou à l’étranger. 

 

Conférence et activités 

Pegasus  

Du 24 au 26 avril 2020 

Balsillie School of International Affairs 

Waterloo (Ontario) 

PEGASUS est une conférence de trois jours qui vise à promouvoir la sensibilisation et la compréhension 
de la paix, de la santé mondiale et de la durabilité. Cliquez ici  pour plus de détails.  

 

WONCA 2020 : 23e Conférence mondiale des médecins de famille 
Du 25 au 29 novembre 2020 

Abu Dhabi National Exhibition Centre 

Le Besrour Centre, en collaboration avec ses nombreux partenaires, a soumis trois résumés. Si vous comptez assister à la 

conférence, veuillez nous en informer. Vous pouvez maintenant vous inscrire ! 

 

Articles d’intérêt 

• Rapport du Rapporteur spécial des Nations Unis  
Le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mental possible 

• British Medical Journal (BMJ), ed., Pūras D,  
Empowering primary care is only way to achieve universal health coverage  

• Health and Human Rights Journal, (blogue) Pūras D 
  Rights-Based Education Could Help Resolve Global Health Inequities  

mailto:ibesigye@gmail.com
https://fafm.cfpc.ca/robert-woollard/
https://www.pegasusconference.ca/#pegasus-conference
http://wonca2020.com/
http://wonca2020.com/online-registration/
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/74/174&Lang=F
https://blogs.bmj.com/bmj/2019/10/29/dainius-puras-empowering-primary-care-is-only-way-to-achieve-universal-health-coverage/
https://www.hhrjournal.org/category/blog/
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• WHO Health topic, Boelen C: The Five-Star Doctor: An asset to health care reform? 

• Canadian Family Physician (CFP) blog post, Ponka D: Like father, like son 

• Godard B, Giard J, Ponka D, Rouleau K.  

Framework for ethical international academic partnerships in family medicine—The Besrour Papers: a 

series on the state of family medicine in Canada and Brazil. CFP. 2019; 56(10) : 705-710. 

 

https://www.who.int/hrh/en/HRDJ_1_1_02.pdf
https://www.cfp.ca/news/2019/11/12/2019-11-12
https://www.cfp.ca/content/65/10/705
https://www.cfp.ca/content/65/10/705

